FICHE D’INSCRIPTION TEP
BPJEPS Pays de la Loire 2020-2021
BPJEPS spécialité «éducateur sportif » :
TEP du 24 août 2020, se déroulant aux Ponts de Cé 49130
► Activité Physique pour Tous (APT)
A noter : Cette fiche n’est valable que pour l’inscription aux TEP BPJEPS.
Elle ne valide pas l’inscription d’une candidature aux formations BPJEPS (dossier de
candidature à part).

Démarche de candidature aux TEP
Compléter et renvoyer cette fiche d’inscription dûment remplie, accompagnée de toutes
les pièces justificatives (impératif), par mail et par courrier à :
Romain BOBINET
mail : romain.bobinet@fscf.asso.fr
copie à Christina BINET
mail : christina.binet@fscf.asso.fr

IFEPSA / FORMA’
A l’attention de Mr BOBINET Romain
49 rue des Perrins
49130 Les Ponts de Cé

Dès réception de celle-ci par mail, vous recevrez un accusé de réception.
La convocation pour le 24 août vous sera envoyée par mail 3 jours avant.
Important :
- En cas de non présentation des documents demandés et du règlement : pas de
participation aux TEP.
- Obligation d’être en possession et de présenter sa carte d’identité le jour des TEP
- Toute inscription exclusivement pour les TEP sera facturée au prix de 80€ (chèque à
l’ordre de FORMA’ – Institut de formation de la FSCF)

Pour valider les exigences préalables à l’entrée des formations BPJEPS
Pour valider les exigences préalables à l’entrée en formation BPJEPS, le candidat doit :
 Etre titulaire d’une attestation de formation relative au secourisme
 Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique des « activités
physiques pour tous » (pour le BP APT) datant de moins d’un an à la date de l’entrée
en formation (termes exactes à respecter scrupuleusement)
 Etre capable de réaliser les gestes techniques liés à la mention du BPJEPS (cf
descriptif joint)
APT : Réaliser et réussir le test navette « Luc Léger » et le parcours d’habileté motrices (décrit
dans les annexes)
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TEP 24 AOUT - BPJEPS 2020_2021 - A compléter :
RENSEIGNEMENTS ETAT CIVIL

 Monsieur

 Madame

Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Code postal de naissance :

Adresse complète actuelle :
Code postal _ Ville :
:

@:
AUTRES RENSEIGNEMENTS

 Je m’inscris pour les TEP du BP APT

Nom de l’OF avec qui je vais suivre ma
formation :

Attestation de formation relative au secourisme :

 PSC1  AFPS  SST
 Autres (préciser) :

Année d’obtention et/ou date de validité :

Diplôme le plus élevé :

Année d’obtention :

Comment avez-vous connu FORMA’ ? :

 internet  recommandation  autre

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A CETTE FICHE
Cadre réservé à FORMA’ - FSCF
Copie de l’attestation PSC1, AFPS, SST …



Copie de la carte d’identité recto/verso



Copie du diplôme le plus élevé



Certificat médical conforme et valide



Chèque de 80€



J’atteste sur l’honneur l’exactitude de ces informations,
A (indiquer ville) en date du (le) :
Signature :

